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LETTRE DE MOTIVATION 
Ouagadougou, le 17 janvier 2022  

 
/-) 

 

Monsieur le Directeur Exécutif chargé 
des Operations du MCA-Burkina Faso 

 

Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directeur 
des Communications MCA-BF2 
 

Monsieur le Directeur Exécutif, 

J’ai retenu avec attention votre offre d’emploi pour le poste de  Directeur des Communications 

pour le compte de Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) et j’en suis 

fortement intéressé. 

Titulaire d’un master 2 en Sciences de l’Information et de la Communication (SIC), j’ai acquis sur 

le terrain plus de dix (10) années d’expérience, pendant lesquelles, j’ai coordonné, élaboré et 

mettre en oeuvre des stratégies de communication et participé à l’amélioration de la capacité des 

parties prenantes à la bonne mise en oeuvre des stratégie de communication dans les projets 

de développement rural des secteurs public et privé et des organisations de développement. 

La prise en compte de la communication dans les programmes et projets de développement 

rural, est un vœu cher, né des grandes rencontres sur la communication et le développement 

durable. La communication, discipline transversale, s’inscrit donc dans la vision du 

développement durable, et se traduit concrètement au niveau du Burkina Faso par l’adoption 

d’une Politique Nationale de la Communication Pour le Développement (PNCD) au Burkina Faso. 

Le PNCD a été élaboré pour servir de cadre d’orientation et de réflexion pour une prise en compte 

effective de la communication dans les projets de développement rural. Cette stratégie se fixe 

comme vision l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles dans des 

domaines fondamentaux tels que l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’hydraulique, la santé, 

l’éducation, la culture et le développement social". 

Ainsi, le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) de par ses projets majeurs 

(Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité, le Projet de renforcement de 

l’offre d’électricité moins coûteuse, le Projet de développement et d’accès au réseau) pourrait 

contribuer à améliorer le coût, le faible accès et la qualité de l’électricité à travers d’importantes 

réalisations. Toute chose qui contribuera à augmenter le taux de consommation d’électricité des 

ménages et des entreprises. Il s’avère plus que nécessaire de continuer à améliorer le quotidien 



des populations et  de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté 

dans notre pays. 

C’est donc en tant qu’un averti du terrain et un expert de la communication et des enjeux du 

développement rural durable que je formule ma candidature à ce poste, afin d’apporter mon 

expérience à ce programme, dont les retombées seront salvatrices pour le Burkina Faso. 

Grâce aux compétences acquises et à ma grande motivation, je suis convaincu qu’une telle 

expérience serait intéressante. 

Disponible, bien motivé, et prêt à m’investir dans cette expérience captivante, je souhaite vous 

garantir le bien fondé de ma candidature tout en vous proposant un salaire mensuel net compris 

entre 1 800 000 à 2 000 000 f CFA. 

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez recevoir Monsieur le Directeur Exécutif, mes 

sincères salutations.  
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